Un programme haut en couleur !
>Tout le mois de mars Exposition « Rembrandt » - Cabinet d'arts graphiques
>A partir du 15 mars Exposition « America ! La maison d’Orléans et les Etats-Unis » - Cabinet des livres
>A partir du 27 mars Exposition « Hommage à Alain Decaux (1925-2016) » - Galerie de Psyché

Dimanche

1er

avril

Jeudi 5 avril

>20h Cycle le cinéma et la couleur, projection « Le cabinet du docteur Caligari »
Salle Molière au Centre culturel (3/7 ans - gratuit)

>11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente « Le vent dans les roseaux », Séance de cinéma
spécialement adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert ! - Cinéma Elysée

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 avril

Du 6 avril au 3 juin

Les 3, 13, 16 et 27 avril

Samedi 7 avril

Les mercredis de la Médiathèque

Journées des métiers d’art

>Exposition Philippe DEVERDIEU - Musée de la Dentelle

>14h30 Nouveau spectacle équestre « Nature » - Grandes Ecuries

>14h30 et 16h Ateliers « D’un bleu si bleu » - Médiathèque
(à partir de 5 ans-inscription sur place ou par téléphone au 03 44 57 20 56 - gratuit)

>Réunions de Courses - Hippodrome

>4 avril à 10h30		 Bébés lecteurs (- 3 ans)
>11 avril à 16h30		 Découverte sonore (3 ans et +)
>18 avril à 16h30		 Heure du conte (3 ans et +)
Entrée libre sans inscription préalable (sauf Bébés lecteurs)

Mercredi 4 avril

>20h15 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec « Macbeth »
en direct du Royal Opera House de Londres - Cinéma Elysée

Samedi 7 avril

>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « L’histoire de France au travers de sa monnaie »
par Laure Gauffre, conférencière nationale - Salle des Conférences en mairie

Le Printemps des Arts

>Samedi 7 avril de 14h à 18h Ateliers et démonstrations
Centre culturel de Chantilly et musée de la dentelle (gratuit)
>Samedi 7 et dimanche 8 avril de 15h à 18h Maison Jacobée : venez découvrir le travail des
serruriers d’art dans une des plus vieilles entreprises de Chantilly - 30 rue des Cascades (gratuit)

Samedis 7 et 14 avril

>10h Ateliers « Les scientifiques du samedi »
Pavillon de Manse (sur inscription au 03 44 62 01 33 - 10€/enfant)

Du 7 au 28 avril

Samedi 21 avril

>19h Théâtre « Herminie » - Salle Molière au Centre culturel (renseignements CCMD : 03 44 57 73 97 - gratuit)

Samedi 21 et dimanche 22 avril

>14h à 17h Week-end « La science en couleurs »
Pavillon de Manse (réservation conseillée au 03 44 62 01 33 - gratuit)

Dimanche 22 avril

>10h Visite du patrimoine « La forêt de Chantilly » - RDV carrefour de la Table de Montgresin
>15h Dans le cadre de la semaine de l’eau, visite « André Le Nôtre aux Jardins Familiaux,
Chantilly et l’eau au fil de la Nonette » - RDV parking du Réservoir (gratuit)
>17h Concert Kristell Adams - Potager des Princes (renseignements : 03 44 57 39 66 - payant 20 €)

Lundi 23 avril

>14h Ateliers du patrimoine « Chantilly en couleurs » (7/12 ans - réservation Office de Tourisme 03 44 67 37 37)

Mardi 24 avril

>10h30 Atelier du patrimoine « Loup, y es-tu ? » (3/6 ans - réservation Office de Tourisme 03 44 67 37 37)

Mardi 24 et vendredi 27 avril

>15h Visite familiale « Light painting » - Pavillon de Manse
(à partir de 6 ans-réservation conseillée au 03 44 62 01 33 - 8€/enfant, 7€/adulte)

>Exposition de Photogaphies de Patrice Larchevêque « Plein ciel » - Médiathèque (entrée libre)

Mercredi 25 avril

Samedi 7 et dimanche 8 avril

7 avril au 29 juin

Mercredi 11 avril

Dimanche 8 avril

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril

Samedi 14 avril

Samedi 14 avril

Jeudi 26 avril

>Exposition urbaine « Holî ! » - Avenue Joffre

> Samedi de 10h à 18h - Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h Braderie de la Croix Rouge - Espace Bouteiller

>17h Concert Trio sortilège - Potager des Princes (renseignements : 03 44 57 39 66 - payant 20 €)
>15h Visite du patrimoine « Chantilly en flânant » - RDV devant l’église Notre-Dame

>20h Conférence du Valois Monarchique André Pelle et Bernard Sallé présenteront le film
« Le Tsar, biographie du Roi Siméon de Bulgarie » - Salle des Conférences en mairie

>10h30 Tournoi d’orthographe - Salle des conférences en mairie
(inscription à la médiathèque ou par téléphone au 03 44 57 20 56 - gratuit)

>9h30 à 12h30 Rendez-vous petite enfance et Nounou dating
Locaux du Centre de loisirs, 2 avenue du Général de Gaulle
>14h Loto du Comité des fêtes - Espace Bouteiller

17 avril au 13 mai

>Exposition « La couleur : art, science, nature » - Pavillon de Manse (entrée gratuite)

Samedi 28 et Dimanche 29 avril

>16h30 Spectacle « D’un bleu si bleu » - Centre culturel
(3/7 ans - inscription à la médiathèque ou par téléphone au 03 44 57 20 56 - gratuit)

>10h et 15h Ateliers « Sciences en couleurs »
Pavillon de Manse (inscription au 03 44 62 01 33 - dès 3 ans - 10 €/enfant)

>14h Atelier du patrimoine « Forêt enchantée » (7/12 ans - réservation Office de Tourisme 03 44 67 37 37)

Dimanche 29 avril

>15h Visite du patrimoine « La Pharmacie Condé » - RDV devant la Fondation Condé, place Versepuy
(6 €/personne - renseignements Office de Tourisme 03 44 67 37 37)

Dimanche 29 avril

>Visite guidée « A la découverte du Pavillon » - Pavillon de Manse, 34 rue des Cascades

Dimanche 29 avril

>Toute la journée Brocante - Quai de la Canardière
>Journée nationale de la déportation
>10h30 Plaque des déportés - Avenue de la Libération
>10h50 Stèle Abbé Charpentier
>11h Messe anniversaire - Eglise Notre-Dame
>14h Concert de la Musique Municipale - Espace Bouteiller

Ville d'Art et d'Histoire

Temps fort

>9h à 18h Stage de kettlebell - Halle des Bourgognes

Samedi 14 avril

>Exposition urbaine « Holî ! » - Avenue Joffre
>Jardin éphémère sur le thème de la couleur - Place Omer Vallon
>Exposition des robes en couleurs de Philippe DEVERDIEU - Musée de la Dentelle
>10h à12h Atelier « Tutu, frou frou, pompon » - Cour de la médiathèque (à partir de 7 ans)
>A partir de 14h Atelier « A vos craies ! » - Cour de la médiathèque (à partir de 3 ans)
>14h30 et 17h15 Concert de percussions par la troupe Zalindé - Cour de la médiathèque
>14h30 Atelier « Fabrique ton fuseau en papier » - Médiathèque 		
>15h Rencontre avec Philippe Deverdieu - Musée de la Dentelle			
>18h Chorale des Trois Forêts - Cour de la médiathèque
>18h45 Concert du groupe Damas des Talents de Chantilly - Cour de la médiathèque

Dimanche 15 avril

>10h Ciné p’tit déj avec le film « La ronde des couleurs » - Cinéma Elysée (à partir de 3 ans-gratuit)
>15h Déambulation « la caravane des couleurs » de la compagnie SOUKHA - Départ place Omer Vallon
>16h30 Spectacle « Le Saâdikh » - Parc Watermaël-Boitsfort (à partir de 5 ans-gratuit)

Samedi 14 avril et Dimanche 15 avril

>10h à 18h Week-end des enfants - Domaine de Chantilly (gratuit pour les enfants)

Pour tous renseignements : Mairie de Chantilly : 03 44 62 42 00 - www.ville-chantilly.fr

Au Château

8
1
0
2
l
i
r
v
A

